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Huit règles essentielles 
pour réussir une 
demande de bourse
Stéphane Paquin
Professeur titulaire, ENAP
Directeur, Groupe d’études  sur l’international et le Québec



RÈGLE NO. 1

 Titre accrocheur et clair : 5 mots.
 Introduction du sujet doit frapper l’imagination et contenir tout ce qui est important. Ce 

n’est pas un roman policier où on garde le suspense pour la fin!
 Poser une question de recherche qui est importante dans le monde réel.
 Le sujet devrait être important sur le plan politique, économique, social, administratif 

et avoir des effets sur la vie des gens.
 La question doit être problématisée. Mettre en évidence l’intérêt de le poursuivre
 Exemple de bonne question: Les pays qui taxent beaucoup, qui sont 

interventionnistes et qui sont très syndiqués ont des difficultés en termes de 
croissance mais pas les pays scandinaves. Pourquoi ?

 Exemple de mauvaise question: Le régime politique américain est-il un régime 
présidentiel ? 

 Ou Pourquoi les gens cherchent-ils à sortir d’un immeuble en feu?



RÈGLE NO. 2

 Doit contenir une recension des écrits.
 Doit produire une contribution spécifique à une littérature scientifique réelle et identifiée.
 Doit accroitre notre capacité à construire des explications empiriquement valides de certains 

aspects du monde. 
 Il faut situer la recherche dans l’état de la connaissance afin d’être utile aux autres chercheurs.
 But : améliorer la théorie, tester une théorie ou au minimum notre compréhension du monde.
 Parfois l’état de la connaissance scientifique est si élémentaire qu’il faut produire une recherche 

descriptive ou exploratoire d’un événement particulier. C’est l’étape essentielle avant un projet plus 
large. Mais il faut le dire.

TOUT CECI IMPLIQUE UNE EXCELLENTE CONNAISSANCE DU SUJET !
Ne pas dire que rien n’a jamais été fait sur le sujet: on sera sceptique…



RÈGLE NO. 3

Le critère de falsification est fondamental.
Ceci implique:
 De formuler une hypothèse dont on peut démontrer la fausseté :

Par exemple: Il pleut tous les mercredi.
 Renforcez le critère de falsification en formulant une hypothèse qui maximise les 

implications observables.
 Soyez le plus clair et précis possible dans la formulation. Si vous spécifiez les  

conséquences de votre hypothèse, il sera plus facile de l’invalider donc d’apporter une 
contribution à la recherche.

 Soyez parcimonieux, simple et clair dans la formulation de l’hypothèse.
 Tentez d’expliquer plus qu’un événement singulier.



Cadre conceptuel (peut-être en intro)

RÈGLE NO. 4

 Définition des concepts clés 
 Mis en relation avec une ou plusieurs théories

Cadre théorique
 Ex. Théories du changements
 Approches bureaucratiques
 Théories de la paradiplomatie , de la gouvernance multiniveau, de la mise 

en œuvre et de la compliance with norms, etc



La méthodologie

RÈGLE NO. 5

 Achetez deux ou trois livres de méthodologie et lisez-les deux 
fois.

 Pensez à votre méthodologie à chaque étape de votre projet.
 Soyez clair et explicite sur la méthodologie.
 Citez des ouvrages et articles de méthodologie!!!
 Plus généralement, ne citez que des ouvrages de spécialistes.



RÈGLE NO. 6

 Faites vous relire.
 Demandez de l’aide à vos 

professeurs mais seulement lorsque 
votre demande est excellente.



RÈGLE NO. 7

 Résultats attendus et la conséquence de ces résultats.
 Bibliographie: que des ouvrages d’importance et récents 

(google scholar peut vous aider).
 Calendrier de la thèse.



RÈGLE NO. 8

Il faut abandonner ou repenser les mauvais sujets!
 Ceux qui ne peuvent pas être transformés en recherche valide ou 

qui laissent sceptiques tous vos amis.
 Ceux dont l’intérêt est mineur. Si votre superviseur n’est pas 

convaincu…
 Ceux qui ne contribuent que marginalement à l’avancement des 

connaissances.
 Pensez à votre employabilité après.
 Soyez lucide, cette décision vous appartient.

Le choix du sujet:



Les principaux 
programmes 
de bourses
Mounia Benalil
Conseillère au développement 
de la recherche 
ENAP



PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – LES BOURSES DU 
CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA - CRSH

Organisme Programme Niveau Date limite organisme Candidatures Date limite ENAP

CRSH Bourse Doctorat CRSH

Doctorat
20 000 $ /an pendant 12, 24, 36 ou 
48 mois

17 octobre avant 20H (HE) 
Demandes présentées par le candidat directement à 
l’organisme subventionnaire concerné (La date du 17 
octobre concerne les candidats qui ne sont pas admis 
ni inscrits à l'ENAP)

La date du 17 octobre concerne uniquement les 
candidats qui ne sont pas admis ni inscrits à 
l'ENAP

Soumission par le candidat 
sur le Portail recherche des 
trois organismes

n/a

BESC BESC-M
Maîtrise 
Valeur : 17 500 $ / an
(non renouvelable)

1er décembre avant 20 h (HE)

Pré-sélection par ENAP et 
soumission par ENAP
Quota de 4 candidats pour 
2021 dont 3 au CRSH et 1 
aux IRSC

8 novembre 2021
Afin que l'ENAP puisse soumettre 
les demandes, les étudiants 
doivent préparer et déposer leur 
demande de bourse dans le 
portail recherche.

BESC BESC-D

Doctorat 
Valeur : 35 000 $ / an
pendant 3 ans 

21 novembre avant 20H (HE) 
Demandes présentées par l’entremise d’un 
établissement canadien disposant d’un quota

Pré-sélection interne par 
Comité évaluation et 
soumission par ENAP
Quota de 3 candidats pour 
2021

8 novembre 2021

Afin que l'ENAP puisse soumettre 
les demandes, les étudiants 
doivent préparer et déposer leur 
demande de bourse dans le 
portail recherche.

BESC Vanier
Doctorat 
Valeur : 50 000$ / an
pendant 3 ans

2 novembre 2021 (20 h, HE)

Pré-sélection et soumission 
par ENAP
Quota de 1 candidature 
tous les 3 ans

18 octobre 2021 

Afin que l'ENAP puisse soumettre 
les demandes, les étudiants 
doivent préparer et déposer leur 
demande de bourse dans le 
portail recherche



PRINCIPAUX PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – LES BOURSES DU FONDS 
DE RECHERCHE DU QUÉBEC - SOCIÉTÉ ET CULTURE - FRQSC

Organisme Programme Niveau Date limite organisme Candidatures Date limite ENAP
FRQSC*
(quota 

inapplicable)

Maîtrise en recherche (B1Z) et 
de réintégration à la recherche-maîtrise 
(A2Z-M)

Maîtrise 
Valeur : 17 500$ / an 
6 sessions maximum

6 octobre 2021
à 16h00 (EST)

Soumission par le 
candidat directement à 
l'organisme

6 septembre 2021
(service de relecture encore 
possible)

FRQSC
Doctorat en recherche (B2Z) et  
de réintégration à la recherche-
doctorat (A2Z2)

Doctorat 
Valeur : 21 000$ / an 
12 sessions maximum

13 octobre 2021
à 16h00 (EST)

Soumission par le 
candidat directement à 
l'organisme

13 septembre 2021
(service de relecture encore 
possible)

FRQSC

Bourses d'excellence pour étudiants 
étrangers (PBEEE du MES) et 
chercheurs / chercheurs qui souhaitent 
séjourner à l’ENAP
(doctorat complété)

Doctorat 
25 000 $ par an / 3 ans; 

Stage post-doctorat
35 000 $ / 1 an;

Bourses de court séjour 
de recherche ou de       

perfectionnement 
3 000 $ / mois /4 mois

Volet tous pays : 
1er novembre 2021 Pré-sélection par ENAP  

Pré-sélection : 
1 octobre 2021
Bonification du dossier : 18 
octobre 2021 

Le mandat de l'ENAP 
consiste a présélectionner 
les candidats. Mais ils leur 
incombent de préparer et de 
soumettre leur demande de 
bourses.

FRQSC Bourse postdoctorale (B3)

45 000$ / an 
6 mois à 24 mois maximum
(+ possibilité d’une année de   

prolongation)

13 octobre 2021 à 16h

Soumission par le 
candidat directement à 
l'organisme
Étudiants étrangers 
admissibles

FRQSC Bourse postdoctorale (B3Z) 45 000$ / an 7 octobre 2021 à 16h Pré-sélection par ENAP  

FRQSC-Mitcas
Accélération Maîtrise et Doctorat

13 000 $ à 15 000 $ 
Entre 4 et 6 mois En tout temps

Les demandes sont à 
remplir directement sur le 
site de MITACS 

En collaboration avec le 
directeur



FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
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Source: Fonds de recherche du Québec. Présentation. Bourses de recherche des FRQ. 15 juin 2020. Document PDF, p. 5-6.



FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
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Source: Fonds de recherche du Québec. Présentation. Bourses de recherche des FRQ. 15 juin 2020. Document PDF, p. 5-6.



Organisme Programme Niveau Date limite organisme Candidatures Date limite ENAP
Bourse de la Fondation Trudeau 
(sans quota)

Doctorat Doctorat - 60 000$ /an
3 ans

À vérifier La bourse doctorale la plus 
prestigieuse au Canada. Vous devez 
être nommé par un établissement 
canadien ou étranger où vous êtes 
actuellement inscrit ou accepté à un 
programme de doctorat.

Date limite interne de 30 
jours (1 mois de 
calendrier) avant la date 
limite des concours 

Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada Banting 
(sans quota) 

Post-doctorat Pour les diplômés canadiens et 
étrangers qui désirent effectuer une 
recherche postdoctorale dans le 
domaine des sciences humaines

70 000 $ /an
2 ans

22 septembre 2021 
(20 h, HAE)

Présélection par l’établissement
Les candidats soumettent 
individuellement leur demande dans 
RechercheNet.

Date limite interne de 30 
jours (1 mois de 
calendrier) avant la date 
limite des concours 

Bourses de recherche des 
Instituts de recherche du Canada -
IRSC (lancé le 13 juillet 2021)

Post-doctorat
Pour les titulaires d’un doctorat 
qui poursuivent une formation 
postdoctorale en santé et les 
professionnels de la santé qui 
complètent un diplôme 
d’études supérieures ou une 
formation en recherche au 
Canada ou à l’étranger.

Allocation de formation annuelle:
21 000 $ à 55 000 $
Allocation de recherche annuelle : 5000$
Jusqu’à 5 ans 

L’allocation et la durée sont déterminées 
selon le profil académique du candidat 
et du lieu de formation de recherche 
proposé.

6 octobre 2021

Bourse d’études doctorales à 
l’étranger (BEDE). Programme 
BEDE relève uniquement des 
IRSC 

Programme arrimé avec les 
aspects harmonisés des 
BESC- D

Valeur : 
30 000$/ an/ 36 mois
Allocation de recherche de 5000$ par 
année

Lieu d’utilisation :
BESC-D : établissements canadiens et 
BEDE : à l’étranger 

17 octobre 

La date limite du 17 octobre 
s’applique autant pour le concours 
BESC-D que BEDE.

Projet de thèse doit être lié à un 
domaine en santé. Pour être 
admissible à BEDE, le candidat doit 
bénéficier d’une bourse de doctorat 
des IRSC

Suppléments pour études à 
l’étranger Michael-Smith (SEEMS) 
du CRSH /CRSNG et IRSC –
séjour de recherche

Uniquement pour les 
détenteurs d’une BESC-M ou 
D ou Vanier en vigueur au 
niveau du doctorat

Valeur : 
Jusqu’à 6 000$
De 2 à 6 mois

10 juin et le 10 octobre chaque 
année

17

Autres bourses



18
Source : Institut de recherches en santé du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada. Présentation. Réunions régionales des trois organismes. Août 2021, Document PDF, p. 11

OCCASIONS DE FINANCEMENT- LA QUESTION AUTOCHTONE



19Source : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Présentation. Mise à jour du Portefeuille de la formation en recherche. Réunions universitaires 
régionales. Août 2021, Document PDF, p. 6.



À QUI DOIS-JE PRÉSENTER MA DEMANDE ?

20
Source: Site du Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat (nserc-crsng.gc.ca)

Document PDF : https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CGSDFlowchart_f.PDF

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp


DESCRIPTION EN TABLEAU
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Source: Site du Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau du doctorat (nserc-crsng.gc.ca)
Document PDF : https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CGSDFlowchart_f.PDF

Statut du candidat au moment de la présentation de la demande À qui présenter la demande?

Candidat actuellement inscrit à un programme menant à un diplôme dans un 
établissement canadien disposant d’un quota.

Remarque : Cela comprend les candidats qui ont obtenu un congé d’un 
établissement canadien disposant d’un quota. 

À l’établissement canadien où il est 
actuellement inscrit

Candidat actuellement inscrit dans un établissement canadien disposant d’un 
quota et dans un établissement postsecondaire étranger (p. ex., dans une 
cotutelle). 

À l’établissement canadien où il est 
actuellement inscrit

Candidat qui n’est pas actuellement inscrit à un programme menant à un diplôme, 
mais qui a été inscrit à tout autre moment au cours de l’année civile de la 
présentation de la demande à un programme menant à un diplôme dans un 
établissement canadien disposant d’un quota.

À l’établissement canadien où il a été 
inscrit à un programme menant à un 
diplôme.

Candidat actuellement inscrit dans un établissement (canadien ou étranger) ne 
disposant pas d’un quota pour l’organisme choisi.

Directement à l’organisme approprié.

Candidat qui n’a été inscrit à aucun moment au cours de l’année civile de la 
présentation de la demande à un programme menant à un diplôme dans un 
établissement canadien disposant d’un quota pour l’organisme choisi. 

Directement à l’organisme approprié. 

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-CS/CGSD-BESCD_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Students-Etudiants/CGSDFlowchart_f.PDF


L’intégration des objectifs de 
développement durable (ODD) 
des Nations Unies dans les 
projets
Mounia Benalil
Conseillère au développement 
de la recherche 
ENAP
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L’INTÉGRATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
DES NATIONS UNIES DANS LES DEMANDES

Source: https://www.un.org/fr/



L’INTÉGRATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD) DES NATIONS UNIES DANS LES 
DEMANDES 

 Depuis septembre 2015, engagement de 194 États pour atteinte des 17 ODD de l’Agenda 2030 
 Agenda 2030 : programme universel pour ODD
 Reconnaissance des liens intrinsèques entre différentes thématiques
 Nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs (institutions et acteurs civils)
 Les 17 ODD transversaux couvrent l’intégralité des enjeux du DD
 Adoption de 232 indicateurs pour suivre l’opérationnalisation et la mise en œuvre des ODD d’ici 

2030
Sources : What Is Sustainable Development? : https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA

Les objectifs de développement durable (ODD) | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Les Objectifs de développement durable – Développement durable (un.org)

En bref

https://www.youtube.com/watch?v=3WODX8fyRHA
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


 Changement de culture dans l’écosystème de la recherche depuis 2016 -2018 et au 
cours de 2020 : organismes subventionnaires encouragent les chercheurs de la 
relève à une prise en considération des ODD dans les projets au-delà des 
problématiques liées à l’environnement. Exemple, les objectifs 5 et 10 des ODD qui 
contribuent au renforcement de l’EDI 

 Les 17 ODD : au cœur des efforts des universités canadiennes pour l’atteinte d’un 
monde meilleur et prospère

 Depuis 2020, Universités Canada œuvre à faire progresser les ODD au moyen 
d’activités diverses et d’engagements des établissements en appui au Programme 
2030. 

Voir : Guide pour l’intégration de considérations relatives à la diversité dans la conception de la recherche à l’intention des candidates 
et candidats aux bourses de doctorat et aux bourses postdoctorales
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/guides/doctoral_postdoctoral_edi_guide-
doctorat_postdoctorales_guide_edi-fra.aspx
Voir aussi : Webinaire 1 La réalisation des 17 ODD et l’agenda 2030 dans l’enseignement supérieur et de la recherche : 
pourquoi est-ce une urgence ? & Webinaire 2 Quelle place pour les ODD à l’Université ? - Webinaire 1 : Les ODD, pourquoi 
est-ce une urgence ? Cycle de webinaires "L’actualité des réseaux francophones « . Agence universitaire de la Francophonie 
tenus les 13 avril et 15 2021. 25

L’INTÉGRATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
DES NATIONS UNIES DANS LES DEMANDES 
Les ODD dans les projets de recherche

https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/apply-demande/guides/doctoral_postdoctoral_edi_guide-doctorat_postdoctorales_guide_edi-fra.aspx


Les services du Bureau de la 
recherche de l'ENAP (BDLR)

Mounia Benalil
Conseillère au développement 
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ENAP



Ce que le Bureau de la recherche de l’ENAP
peut faire pour vous
Le Bureau de la recherche de l’ENAP vous offre des services qui peuvent maximiser vos
chances de vous voir octroyer une bourse de recherche.

 Il vous soutient dans vos démarches générales de recherche de financement
 Il répond à vos questions sur les programmes de bourses de recherche
 Il accueille et analyse vos demandes
 Il vous rappelle l’importance de consulter les politiques de l’ENAP en matière de conduite

responsable en recherche et en éthique
 Il vous oriente vers le(s) programme approprié(s)
 Il vérifie l’admissibilité de vos demandes pour les programmes qui font l’objet d’une présélection

par un comité institutionnel interne : BESC-M, BESC-D, Vanier, Banting et Trudeau

Personnes ressources du BDLR : Josée Gauthier et Mounia Benalil
Conseillères au développement de la recherche

Contactez le BDLR au :
Bureau-recherche@enap.ca

https://enap.ca/enap/3233/Politiques_et_reglements.enap
mailto:Bureau-recherche@enap.ca


 Commencer la préparation de votre demande au moins trois mois - ou plus selon le niveau de 
compétitivité du programme - avant la date limite fixée par l'organisme subventionnaire 

 Aviser le BDLR de votre intention de déposer une demande de bourse de recherche 
 Consulter les sites web des organismes subventionnaires pour connaître la procédure et les critères 

d’admissibilité
 Créer un compte sur le site du programme visé (selon les exigences du programme)
 Prendre connaissance des règles du concours et suivre scrupuleusement les instructions sur la procédure 

à suivre et sur les pièces à joindre au dossier
 Transmettre votre demande de bourse par courriel au Bureau de la recherche 30 jours (1 mois de 

calendrier) avant la date limite des concours fixée par l'organisme subventionnaire
 Le BDLR vous offre un soutien rapproché sous forme de suggestions d’amélioration et de commentaires 

constructifs à l’endroit de votre demande
 Si le BDLR reçoit une demande après la date limite interne de 30 jours (1 mois de calendrier) avant la 

date limite des concours fixée par l'organisme subventionnaire, et selon volume des demandes à 
traiter, le soutien rapproché et l’analyse de la demande ne pourront pas être garantis. 

Il est de votre responsabilité de fournir toute information et tout document requis, de 
vous conformer à toute instruction des organismes subventionnaires et des exigences 

de l’ENAP.

CONSIGNES DU BDLR EN SOUTIEN À VOS DEMANDES

28

Étapes gagnantes



Merci de votre attention !
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS 

29
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